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Introduction

Ruisseler d’émotions et de sens sur l’aquarelle nuancée des mots qui le composent : voilà qui 

décrit bien le français, une langue spitante qui ne s’en va pas à vau-l’eau. Bien au contraire! 

Quelle joie que de se laisser engloutir par l’ivresse de ses vocables harmonieux! Fluide et chan-

tante, cette langue est aussi rafraîchissante qu’une ondée et aussi invitante qu’une oasis. Si elle 

jouit d’une vitalité enviable, c’est qu’elle plonge ses racines dans une mangrove langagière à la 

manière du palétuvier. Comme cet arbre profondément ancré dans son sol d’origine, elle s’adapte 

à son environnement, aux nouvelles réalités, se ramifie et prospère résolument contre vents et 

marées. Et plouf! Quel plaisir de s’y immerger!

Les dix mots mis à l’honneur cette année sont 

inspirés du thème de l’eau. Ils nous font prendre 

conscience de la valeur de cet or bleu, non seu-

lement comme élément indispensable à toute 

forme de vie, mais aussi comme source d’enri-

chissement de la langue. En effet, sa force évo-

catrice nous a permis de vous préparer une série de jeux linguistiques qui, nous l’espérons, 

vous feront ramer un peu! N’hésitez pas à recourir au Grand dictionnaire terminologique ou 

à la Banque de dépannage linguistique pour vous aider à les résoudre. 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/
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Suivre le courant sans partir À VAU-L’EAU!
Aller à vau-l’eau, dans l’ancien français, signifiait « suivre le courant ». C’est à partir de la seconde moitié du 
XVIe siècle que l’expression a pris le sens abstrait de « péricliter, descendre la pente ». Il faut savoir que le mot 
vau est une variante ancestrale de val (vallée). Comme toujours, la logique finit par l’emporter quand il s’agit 
de conférer aux termes un sens figuré. Étant donné qu’un cours d’eau, pour aboutir dans une vallée, ne peut 
que suivre la courbe d’un des monts environnants, l’expression est pleinement justifiée. Au fait, à vau-l’eau 
est une locution, c’est-à-dire un groupe de mots formant une unité lexicale. Il en va de même pour plusieurs 
expressions de la langue française : c’est dans l’union qu’elles puisent toute leur force. 

Les locutions trouées
À l’aide des indices fournis, complétez les locutions adverbiales qui suivent en ajoutant les lettres manquantes. 
Un conseil : n’y allez surtout pas à vau-l’eau!

1. Sans préparation, de but en blanc, tout de go. À    b — — l e -— — — r — o — — t  

2. Sans s’interrompre, en soutenant un effort pénible. D’ — r — — c — e – — i — —

3. Avec discernement, à raison. À    b — —    e — — i — — t

4. De la cave au grenier, complètement. D —    — o — d     — —    c — — — l —

5. De manière peu suivie, en changeant de sujet. À    — — t — — s    r — — p — —

6. À peu près, ni bien ni mal. C — — c — -— — u — a

7. Dans le sens opposé à celui d’où vient la lumière. À    c — — t — e – — — u —

8. En n’utilisant qu’une jambe à la fois. À    — l — c — — – — i e —

9. Aussitôt, immédiatement. — u — – l — – c — — m —

10. Rapidement et sans soin. À    l —    — a - v — — e
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L’enfant en AQUARELLE 
Le nom aquarelle, issu de l’italien acquarella, lui-même formé de l’élément latin 
aqua (eau), désigne à la fois une peinture délayée dans de l’eau et l’œuvre qui en 
découle. Comme la plume qui l’a vue naître, l’aquarelle se fait légère et aérienne. 
Comme l’eau qui en dilue les nuances, elle se veut transparente et lumineuse. 
Comme l’artiste qui la conçoit, elle réfléchit la réalité de l’univers. L’aquarelle est 
le miroir du peintre, une esquisse aux couleurs tendres, un regard furtif jeté sur le 
monde, un trait poétique qui saisit l’instantanéité du moment. Cette description 
pourrait se poursuivre longtemps, mais, comme elle vise à introduire le jeu qui 
suit, aqua bon?

Le texte truffé d’erreurs
Les deux paragraphes ci-dessous, extraits du texte L’enfant en aquarelle de Simon Boulerice, donnent toutes 
ses lettres de noblesse au mot aquarelle. Nous y avons glissé dix erreurs. À vous de les trouver!

L’ENFANT EN AQUARELLE

Une année, pour Noël, Ludovic Ranger avait demandé des pastilles d’aquarelle. Dans un livre, l’enfant avait vu 

une œuvre peinte à l’aquarelle. Instantanément il avait été conquit. Les effets de transparance et la luminosité 

le touchait, ce qu’il n’éprouvait pas devant les œuvres peintes à l’acrylique ou à l’huile, nettement plus denses. 

Il avait reçu les pastilles les plus abordables de la pharmacie, un modeste pinceau et un calepin d’artiste avec 

plus de reconnaissances qu’un autre enfant en aurait éprouvée en recevant une voiture téléguidée ou un jeu 

vidéo dernier cri. Ses larmes étaient sincères. 

Reclu dans sa chambre, en humectant son pinceau dans de la neige fondue, l’enfant passa le temps des Fêtes 

à peindre silencieusement des paysages tendres et des portraits pures. Bientôt, les pastilles fûrent épuisées, 

le calepin remplit et les poils du pinceau rabougris. Ludovic ne voulait plus dépendre de personnes ni d’aucun 

commerce pour pratiquer son art de lumière.

http://francofete.qc.ca/dix-mots/simon-boulerice.aspx
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Dix nuances d’ENGLOUTIR
Le verbe engloutir signifie, outre « faire disparaître sous l’eau » et « engendrer des dépenses excessives », 
« avaler gloutonnement des aliments, souvent sans les mâcher ». Cette définition n’est pas sans rappeler les 
ogres et les géants voraces de la littérature enfantine ou les personnages héroïcomiques de François Rabelais. 
Au fait, saviez-vous que l’auteur écrivait souvent sous le pseudonyme Alcofribas Nasier, anagramme de ses 
nom et prénom? Voilà qui nous amène à vous proposer un jeu inspiré du mot engloutir, dans toutes ses 
significations. Saurez-vous mettre de l’ordre dans les séquences de lettres suivantes?

Les lettres mélangées
En vous aidant des indices, replacez les lettres de manière à reconstituer les dix synonymes du verbe engloutir.  

1. Faire passer par le gosier. A L A E R V — — — — — —

2. Manger goulûment ou déposer un plat 
dans un appareil de cuisson. O E F N E R U R N — — — — — — — — —

3. Recouvrir complètement, en parlant  
d’un liquide. B U S M R E G R E — — — — — — — — —

4. Dépenser sans discernement, gaspiller. L I D I P R D A E — — — — — — — — —

5. Laisser pénétrer en soi. O B A S R E B R — — — — — — — —

6. Enfoncer quelque chose, les roues  
d’un véhicule, par exemple, dans la 
boue, la neige ou le sable.

B M B R U O E R E — — — — — — — — —

7. Ruiner, démolir complètement. R É N A I T N A — — — — — — — —

8. Enterrer. N E E S V L R I E — — — — — — — — —

9. Manger rapidement des quantités  
phénoménales de nourriture. G R U I N G R T I E — — — — — — — — — —

10. Entraîner dans un abîme. E R G N R F E U O F — — — — — — — — — —
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FLUIDES énigmes
Au sens figuré, on qualifie de fluide un texte qui coule de source. Au sens propre, fluide définit ce qui n’est 
ni solide ni consistant : deux qualités pourtant essentielles à un discours limpide. La langue française est 
décidément riche en paradoxes! Les charades proposées dans ce jeu, qui se rapportent toutes à l’adjectif 
fluide, vous aideront sûrement à y voir plus clair.

Les charades
À l’aide des indices, trouvez les homonymes des syllabes qui composent le mot à trouver. Chaque indice 
permet de trouver une ou deux syllabes. 

1. Mon premier désigne une résine aromatique que l’on fait brûler lors de rites religieux. 
Mon deuxième correspond au fruit du chêne; avant l’hiver, les écureuils en font d’abondantes provisions. 
Mon troisième renvoie à une boisson que l’on sirote l’après-midi, en Angleterre. 
Mon tout est couvert d’un fluide organique qui ne passe pas inaperçu. 
 
Réponse :                                                        

2. Mon premier désigne une grande nappe d’eau naturelle. 
Mon deuxième évoque une céréale asiatique. 
Mon troisième correspond à un synonyme de terme, de vocable. 
Là où l’on trouve mon quatrième, il n’y a pas de plaisir.  
Mon tout se dit de ce qui provoque l’écoulement d’un liquide salé. 
 
Réponse :                                                        

3. Mon premier définit ce qui n’est pas net. 
Mon deuxième est un prénom masculin commençant par l’avant-dernière lettre de l’alphabet.  
Mon troisième désigne un mélange gazeux qui forme l’atmosphère. 
Mon tout est lié à une substance utile dans le processus de la déglutition. 
 
Réponse :                                                         
 

4. Mon premier correspond à l’un des quatre points cardinaux. 
Mon deuxième couvre environ 70 % de la surface du globe. 
Mon troisième est le participe passé d’un verbe chatouilleux. 
Mon quatrième est ce qui te revient.  
Mon tout qualifie une glande qui fait vendre des déodorants! 
 
Réponse :                                                         
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5. Mon premier est générateur de rêves.  
Mon deuxième évoque un lieu fréquenté par les navires.  
Mon troisième correspond à un service de garde militaire dont est responsable un soldat armé. 
Mon tout est le passage d’un corps de l’état gazeux à l’état liquide. 
 
Réponse :                                                        

6. Mon premier a beaucoup de valeur au poker. 
Mon deuxième désigne un oiseau prétendument bavard et voleur.  
Mon troisième évoque une bête qui habite surtout les égouts. 
Mon quatrième est une entaille, une trace de forme allongée.  
Mon tout est l’action qui consiste à faire entrer un liquide dans sa bouche à l’aide d’une paille.  
 
Réponse :                                                         
 

7. Mon premier qualifie un acide gras nocif pour la santé. 
Mon deuxième correspond à un synonyme de boue. 
Mon troisième est une interjection destinée à attirer l’attention. 
Mon tout consiste à faire passer un liquide d’un récipient à un autre. 
 
Réponse :                                                         
 

8. Mon premier correspond au contraire de la vertu. 
Mon deuxième est présenté au juge et plaidé par l’avocat. 
Pour avoir un dos en santé, on s’assoit droit comme mon troisième. 
Les Anglais aiment mon quatrième avec un peu de lait.  
Mon tout est l’état d’un liquide épais qui s’écoule lentement. 
 
Réponse :                                                          
 

9. Mon premier désigne le fragment d’un objet qui s’est brisé violemment.  
Mon deuxième correspond à l’extrémité d’un objet. 
Mon troisième rappelle une saveur acide. 
Mon tout correspond à l’effet d’un liquide qui salit en rejaillissant.  
 
Réponse :                                                         
 

10. Mon premier et mon deuxième correspondent tous deux à des bruits corporels incongrus découlant de 
l’émanation de gaz (deux mots différents). 
Pour deviner mon troisième, il suffit de compléter la phrase suivante : Il a bu son vin jusqu’à la… 
Mon quatrième désigne une pièce de métal en forme de U. 
Mon tout qualifie ce qui contient ou fournit une substance noire et huileuse, source d’énergie.  
 
Réponse :                                                         
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Dans les méandres de la MANGROVE
Une mangrove est une formation végétale que l’on peut admirer sur les littoraux marins tropicaux. Des arbres 
surélevés sur leurs racines, les palétuviers, y foisonnent. C’est dans l’enchevêtrement des arches qu’ils 
forment sous l’eau qu’une faune aquatique bigarrée trouve refuge, à l’abri des prédateurs. Véritable éponge 
à carbone, la mangrove est une richesse inestimable pour la planète, mais elle est menacée en raison, 
notamment, de la déforestation due à l’aquaculture. Se développant entre terre et mer, la mangrove est un 
lieu magique, imprégné de mystère. En cela, elle s’accorde avec le jeu qui suit, essentiellement énigmatique.

Les énigmes
Pour résoudre les énigmes proposées, il faut savoir que le mot à deviner s’applique aux trois énoncés et qu’il 
comporte autant de lettres que le nombre de cases présentées. Un indice : toutes les énigmes se rapportent 
à un écosystème ou à une entité géographique.

1. Bijou porté autour du cou, formé de diamants sertis dans une monture. 
Gagne en importance au gré des eaux qui s’y déversent. 
Ne quitte jamais son lit sans causer quelques dommages. 
 

  

2. Habitat d’un personnage fictif créé par Edgar Rice Burroughs. 
La loi du plus fort y règne. 
Lorsqu’on parvient à y accéder, on peine à s’y retrouver.

     

3. Nappe épaisse en perpétuel déplacement. 
Prétendument éternel, il fond lentement. 
Homme qui vend des friandises fondantes.

4. Les arbres peuvent la cacher quand on porte trop attention aux détails. 
Dans les contes de fées, elle est souvent enchantée.  
Sans repères, on s’y perd.
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5. Suscite des préoccupations un peu partout sur la planète. 
Devient orageux s’il y a de la discorde. 
Peut être polaire, tempéré ou tropical.

6. Y prêcher, c’est ne pas être écouté. 
Vide culturel ou affectif. 
Zone géographique aride, souvent sablonneuse.
 

     

7. Tire son importance de son débit et de la distance qu’il parcourt. 
Celui qui traverse le Québec est qualifié de majestueux. 
Accolé à un autre mot, il le rend interminable. 
 

8. Terrain couvert d’eau stagnante. 
Certains sont très salés. 
Situation à laquelle il est impossible d’échapper. 
 

  

9. Au pluriel, le mot désigne trois provinces canadiennes. 
L’auteure Laura Ingalls Wilder y a campé la petite maison de ses romans. 
Terrain couvert d’herbe qui fournit du fourrage au bétail. 
 

     

10. Territoire soumis à des mesures spéciales, en vue de protéger la flore et la faune. 
En émettre, c’est ne pas donner entièrement son accord. 
Quand on y puise, c’est qu’on est dans le besoin.
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L’OASIS des francophiles
La langue française, aussi fertile qu’une oasis, se plaît à modeler sa matière première pour évoquer mille et 
une images. Prenons le cas, justement, du nom oasis. S’il désigne concrètement un lieu de végétation qui 
abrite un point d’eau dans le désert, il se pare au figuré de mille nuances expressives. Il suggère alors l’idée 
d’un refuge douillet ou d’un moment agréable qui procure un sentiment de paix et de tranquillité. Trouvez 
l’oasis qui vous convient pour résoudre le jeu suivant en toute quiétude. 

Les mots à compléter
À l’aide des indices, tentez de découvrir quels sont les oasis décrits ci-dessous. Ils partagent tous un point en 
commun : celui de procurer un sentiment de bien-être à leur hôte.

1. Oasis des pèlerins, ce lieu est consacré à la pratique d’un culte. 
 

S C I

2. Oasis des bateaux, ce petit port leur sert de refuge. 
 

V
   

3. Oasis des vaches et des moutons, ce lieu est l’endroit idéal pour brouter tranquillement. 
 

P R

4. Oasis des enfants qui s’amusent, cet endroit permet d’échapper aux regards. 
 

A T

5. Oasis des solitaires, cette habitation est éloignée de la population. 
 

E G
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6. Oasis des alpinistes, cet abri se trouve en haute montagne. 
 

F

7. Oasis des brigands, cet endroit est souvent un lieu de rencontre où se trament des opérations clandestines.  
 

P

8. Oasis des temps préhistoriques, ce lieu est le terrain de jeu des spéléologues.  
 

R

9. Oasis des fleurs, cette partie de jardin forme un ensemble décoratif. 
 

P R

10. Oasis des flâneurs, cette voie de communication urbaine est aménagée pour la marche. 
 

O D
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Après l’ONDÉE, le beau temps
L’ondée se définit comme une pluie battante, soudaine et brève. Quand elle survient, le ciel, en proie à une 
morosité passagère, paraît commander à l’un de ses moutons noirs de déverser son trop-plein d’amertume. 
Grand bien lui fasse! C’est alors que les parapluies multicolores se déploient, que les cirés aux teintes écla-
tantes drapent les épaules et que les flaques d’eau éclaboussent de leurs gerbes irisées les bottes qui y 
sautent à pieds joints. Pendant et après l’ondée, l’arc-en-ciel sourit toujours. 

Le miroir déformant
Voici un petit jeu d’anagrammes à faire, bien à l’abri, le temps d’une ondée. Des anagrammes? Pas tout à fait! 
À partir du mot de départ, remplissez les cases suivantes. Il suffit de remplacer une lettre du mot précédent 
pour trouver le suivant. Attention : l’ordre des lettres peut changer, et les accents peuvent apparaître ou 
disparaître à leur gré! 

O N D É E

1. Radiodiffusion.

2. Satan, Belzébuth ou Lucifer.

3. Ventre rebondi.

4. Qualité morale qui porte à la bienveillance.

5. Récit d’aventures imaginaires.

6. Sentiment d’humiliation.

7. Contient les cadeaux du père Noël.

8. Chaussure montante.

9. Petit baiser.

10. Matériau de construction.

11. Objet rigide de forme allongée.

12. Petit mammifère d’Amérique du Nord.

13. Après l’ondée, le soleil nous en inonde.
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Un, deux, trois, PLOUF!
L’interjection est un mot invariable qui permet d’exprimer une émotion spontanée ou d’interpeller quelqu’un. 
C’est le cas de ouf, de holà et de hop. Quant à l’onomatopée, elle définit plus particulièrement une interjec-
tion rappelant des bruits familiers. Plouf, par exemple, évoque l’image d’un plongeon plus ou moins gracieux 
dans un milieu aquatique. L’onomatopée transporte dans la trame narrative, en amplifie l’action, y ajoute une 
touche humoristique. Dans une phrase parfaitement construite, elle constitue une surprise, un enjolivement, 
une ponctuation concluante… une révélation! Vous en trouverez quelques-unes dans le jeu qui suit. Mais pre-
nez garde de ne pas vous faire asperger!

L’enquête
Sortir victorieux d’une compétition de plongeon n’est pas chose facile. La qualité de l’exécution n’est pas tou-
jours à la hauteur du tremplin choisi, sans compter que les entrées à l’eau fracassantes démentent souvent 
l’élégance des vols planés dont elles résultent. 

À l’aide des 15 indices fournis, déduisez quels sont, pour chaque athlète, le type de plongeon effectué, la 
hauteur du tremplin, la couleur du maillot et l’onomatopée ayant conclu sa performance. Chaque réponse ne 
peut figurer que dans une case.

LE GRAND PLONGEON

Réponses 

  avant  1 mètre
  arrière  3 mètres
 Type de plongeon retourné Hauteur de tremplin 5 mètres
  renversé  7,5 mètres
  saut de l’ange  10 mètres 
 
  bleu  clac
  mauve  floc
 Couleur du maillot orange Onomatopée glouglou
  rouge  ploc
  vert  plouf   
 
  
Indices

1. Abel, qui connaît ses meilleures performances quand il est pris de vertige, n’a pas choisi le tremplin le 
moins haut.

2. Les sauveteurs se sont portés au secours d’Adèle quand un glouglou inquiétant a conclu sa prestation.

3. Après le plongeon d’Armand, un maillot rouge flottait à la surface de l’eau. 

4. Ni Abel ni Armand n’ont exécuté de plongeon retourné.



15

5. Ce n’est pas l’athlète doué pour les plongeons renversés qui arborait 
fièrement un maillot vert.

6. Le plongeon effectué à partir du plus haut tremplin s’est terminé dans 
de grands jaillissements d’eau. Plouf!

7. Personne n’a applaudi le champion exhibitionniste qui a longuement pa-
radé sur le tremplin de 5 mètres avant de s’exécuter; il n’avait pourtant 
généré ni clac ni plouf.

8. L’assistance, passablement éclaboussée en raison du plongeon arrière, 
s’est réjouie du fait que l’athlète n’avait pas tenté son exploit du plus 
haut tremplin.

9. C’est un sportif élégant qui portait un pince-nez et un masque assortis 
à son maillot bleu.

10. La couleur préférée d’Arnaud est celle qui correspond à un fruit.

11. Pauvre Angèle! Son maillot, à force d’être lavé dans de l’eau javellisée, est devenu d’une couleur intermé-
diaire entre le bleu et le rose.

12. Un athlète s’est étalé sur l’eau à plat ventre à l’issue d’un plongeon retourné dans un retentissant clac!

13. Une des plongeuses s’est illustrée par un saut de l’ange gracieux après avoir pris son envol sur le tremplin 
de 3 mètres.

14. L’entrée à l’eau d’Angèle, qui a opté pour le tremplin de 7,5 mètres, a été ponctuée d’un léger ploc.

15. C’est dans un floc lamentable que s’est terminé le plongeon avant, exécuté par un sportif en maillot bleu.

Personnage Type de plongeon Hauteur du tremplin Couleur du maillot Onomatopée

Abel

Angèle

Armand

Arnaud

Adèle
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Des énigmes à faire RUISSELER
Ruisseler est dérivé de ruissel, forme ancienne de ruisseau, qui, selon les circonstances, peut signifier « petit 
cours d’eau » ou « rigole destinée à l’évacuation de l’eau ». Mais y a-t-il là matière à rigoler? Pour répondre à la 
question, il faut savoir que peu de verbes sont aussi dépendants des sujets qui constituent leur cour. S’il s’agit 
d’eau, d’or, de lumière ou d’une chevelure, ruisseler règne avec majesté. S’il est question de sang, de larmes ou 
de sueur, le détrônement est une conclusion possible à tant d’effusions de l’être. Il y a de quoi ruisseler quand 
on est à ce point assujetti aux humeurs de chacun. Mais, puisque dans toute cour, fût-elle divisée, règne une 
certaine hiérarchie, allons-y avec un jeu pyramidal.

La pyramide de mots
Au fur et à mesure des indices qui vous seront révélés à partir du mot initial, progressez dans le jeu en ajou-
tant une lettre au mot précédent jusqu’à vous rendre au pied de la pyramide. Au fait, l’ordre des lettres peut 
changer d’un étage à l’autre.

1. Alimente les ruisseaux.

2. On s’y retrouve si l’on ne peut plus payer 
son loyer.

3. Moyen détourné d’arriver à ses fins.

4. Se dit d’une crème restée trop longtemps 
sur le comptoir.

5. Qualifie un projet réalisé avec succès.

6. Dévoreurs de livres.

7. Être propre comme un sou neuf (2e pers. 
du sing., subj. prés.).

8. Être couvert d’un liquide qui s’écoule.
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Les SPITANTES disparues
La prochaine fois que vous ouvrirez une bouteille de champagne, de soda ou d’eau pétillante, écoutez le 
pschitt du gaz qui s’échappe du goulot. Vous saurez, sans même en avoir lu la définition, ce que signifie 
l’adjectif spitant. Goûtez ensuite à la boisson, laissez ses bulles attaquer joyeusement vos papilles. Cela vous 
aidera à apprécier pleinement ce mot aux multiples synonymes : pétillant, frétillant, fringant, sémillant. Qu’on 
utilise spitant au propre ou au figuré, l’expérience ne pourra qu’être excitante, tout comme cette quête des 
lettres manquantes, à laquelle nous vous convions. 

Les lettres effacées
Complétez les dix mots suivants à l’aide des indices. Tous comportent la séquence de lettres SPI, déjà placée 
au bon endroit. 

 

1. On le fait souvent à grosses gouttes, à cause de l’effort physique ou de la chaleur. 

— — — — S P I — — —

2. Elle complote en secret, à des fins plus ou moins louables. 

— — — S P I — — — — — — —

3. Il s’agit de la dilapidation inconsidérée de ressources qu’on aurait pu utiliser plus judicieusement. 

_ _ S P I _ _ _ _ _

4. Cet adjectif convient à un lieu ou à un individu qui nous accueille avec bienveillance. 

— — S P I — — — — — —

5. La perdre est la peur de tout créateur ou de toute créatrice. 

— — S P I — — — — — —

6. Cet adjectif qualifie les voies qui permettent le passage de l’air depuis le nez et la bouche jusqu’aux 
poumons. 

— — S P I — — — — — — — —
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7. Elle caractérise l’attachement d’une personne aux valeurs morales et religieuses, à ce qui est de l’ordre 
de l’esprit. 

S P I — — — — — — — — —

8. Si une personne en a à notre égard, elle ne nous fait certainement pas confiance. 

— — S P I — — — —

9. Facétieuse, taquine et pétulante, cette personne s’amuse à épicer le quotidien des autres d’un humour 
déluré, mais pas du tout méchant. 

— S P I — — — —

10. Réprimander, sermonner, accabler de reproches : voilà des synonymes de ce verbe culpabilisant. 

— — — S P I — — — —
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Concours de la Francofête 2020
Du 16 au 29 mars 2020, l’Office québécois de la langue française vous 
invite à participer au concours de la Francofête. Votre participation vous 
donnera la chance de remporter l’un des prix offerts!

Les personnes gagnantes seront désignées par tirage au sort parmi celles 
qui auront trouvé toutes les réponses exactes.

Pour participer, vous devez placer aux bons endroits, dans le texte troué ci-dessous, les dix mots de la Fran-
cofête 2020, en les accordant en nombre et en genre ou en les conjuguant au temps de verbe approprié, 
s’il y a lieu. La participation doit obligatoirement se faire en ligne : vous devrez donc retranscrire vos 
réponses à l’adresse suivante : francofete.qc.ca/concours. Consultez également le règlement du concours 
à francofete.qc.ca/concours/reglement-concours.pdf. Attention : le texte transmis ne doit pas contenir de 
fautes! Bonne chance!

Choix de réponses 

 à vau-l’eau aquarelle engloutir fluide mangrove

 oasis ondée plouf ruisseler spitant

Texte troué
 

Un matin, une ............................... fillette s’amusait dans une ............................... verdoyante non loin d’un peintre 

qui chatouillait sa toile d’un pinceau nonchalant. À coups de traits ..............................., la végétation riche  

d’une ............................... apparaissait sur le tableau. Le silence pastoral fut soudain troublé par un petit  

................................ Des sanglots bruyants interrompirent alors l’artiste, qui délaissa son ............................... 

pour courir vers l’enfant. Accroupie près d’un ruisseau, elle pointait la surface ondulante de l’eau, qui avait 

............................... son camion. Celui-ci remonta vite et se mit à dériver ..............................., au désespoir de la 

jeune éplorée. Ne faisant ni une ni deux, l’aquarelliste plongea et, en quelques brassées, mit la main sur le 

jouet. Encore tout  ..............................., il tendit l’objet rescapé à l’enfant, reconnaissante. Une ............................... 

tiède mit fin à cette scène touchante et ruina la toile du pauvre sauveur. 

http://francofete.qc.ca/concours
http://francofete.qc.ca/concours/reglement-concours.pdf
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Solutions des jeux linguistiques
Suivre le courant sans partir À VAU-L’EAU! (p. 4)
1. À brûle-pourpoint
2. D’arrache-pied
3. À bon escient
4. De fond en comble
5. À bâtons rompus
6. Couci-couça
7. À contre-jour
8. À cloche-pied
9. Sur-le-champ
10. À la va-vite

L’enfant en AQUARELLE (p. 5)
Une année, pour Noël, Ludovic Ranger avait demandé des pastilles d’aquarelle. Dans un livre, l’enfant avait vu 
une œuvre peinte à l’aquarelle. Instantanément il avait été conquis. Les effets de transparence et la lumi-
nosité le touchaient, ce qu’il n’éprouvait pas devant les œuvres peintes à l’acrylique ou à l’huile, nettement 
plus denses. Il avait reçu les pastilles les plus abordables de la pharmacie, un modeste pinceau et un calepin 
d’artiste avec plus de reconnaissance qu’un autre enfant en aurait éprouvé en recevant une voiture télé-
guidée ou un jeu vidéo dernier cri. Ses larmes étaient sincères. 

Reclus dans sa chambre, en humectant son pinceau dans de la neige fondue, l’enfant passa le temps des 
Fêtes à peindre silencieusement des paysages tendres et des portraits purs. Bientôt, les pastilles furent 
épuisées, le calepin rempli et les poils du pinceau rabougris. Ludovic ne voulait plus dépendre de personne 
ni d’aucun commerce pour pratiquer son art de lumière. 

Dix nuances d’ENGLOUTIR (p. 6)
1. Avaler
2. Enfourner
3. Submerger
4. Dilapider
5. Absorber
6. Embourber
7. Anéantir
8. Ensevelir
9. Ingurgiter
10. Engouffrer
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FLUIDES énigmes (p. 7)
1. Encens – gland – thé (ensanglanté)
2. Lac – riz – mot – gêne (lacrymogène)
3. Sale – Yves – air (salivaire)
4. Sud – eau – ri – part (sudoripare)
5. Lit – quai – faction (liquéfaction)
6. As – pie – rat – sillon (aspiration)
7. Trans – vase – hé (transvaser)
8. Vice – cause – i – thé (viscosité)
9. Éclat – bout – sur (éclaboussure)
10. Pet – rot – lie – fer (pétrolifère)

Dans les méandres de la MANGROVE (p. 9)
1. Rivière
2. Jungle
3. Glacier
4. Forêt
5. Climat
6. Désert
7. Fleuve
8. Marais
9. Prairie
10. Réserve

L’OASIS des francophiles (p. 11)
1. Sanctuaire
2. Havre
3. Pâturage
4. Cachette
5. Ermitage
6. Refuge
7. Repaire
8. Grotte
9. Parterre
10. Promenade
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Après l’ONDÉE, le beau temps (p. 13)

O N D É E
1. o n d e s

2. d é m o n

3. b e d o n

4. b o n t é

5. c o n t e

6. h o n t e

7. h o t t e

8. b o t t e

9. b é c o t

10. b é t o n

11. b â t o n

12. r a t o n

13. r a y o n

Un, deux, trois, PLOUF! (p. 14)
Personnage Type de plongeon Hauteur du tremplin Couleur du maillot Onomatopée

Abel Avant 5 mètres Bleu Floc

Angèle Arrière 7,5 mètres Mauve Ploc

Armand Renversé 10 mètres Rouge Plouf

Arnaud Retourné 1 mètre Orange Clac

Adèle Saut de l’ange 3 mètres Vert Glouglou

Des énigmes à faire RUISSELER (p. 16)

1. r u

2. r u e

3. r u s e

4. s u r i e

5. r é u s s i

6. l i s e u r s

7. r e l u i s e s

8. r u i s s e l e r
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Les SPITANTES disparues (p. 17)
1. Transpirer  
2. Conspiratrice 
3. Gaspillage  
4. Hospitalier  
5. Inspiration 
6. Respiratoires 
7. Spiritualité  
8. Suspicion  
9. Espiègle  
10. Houspiller  


